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 Institut de langue et civilisation françaises 

Secrétariat 
Fbg de l’Hôpital 61-63 

2000 Neuchâtel 
Tél : +41(0)32 718 18 00 

ilcf.ce@unine.ch 
   

Session d’examens de septembre 2017 
 

Informations et directives aux candidats 
 

L’étudiant doit réussir les examens écrits pour se présenter aux oraux. S’il ne se présente pas à un examen 
sans raison impérieuse, il est exclu de la session. Voir le Règlement d’études et d’examens du Certificat 
d’études françaises et du Diplôme pour l’enseignement du français langue étrangère, art. 17 et 18. 
Se référer également à la directive du doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines du 20 août 2009 
concernant les certificats médicaux. Ce document est affiché sur le panneau officiel de l’ILCF au 2e étage. 
Les téléphones portables sont interdits et aucun document ne peut être apporté ni photographié. 

 
ECRITS 
Les candidats sont priés de se présenter dans la salle 5 minutes avant le début de l'examen (à 07h55). 
 
Certificat / Bachelor : déroulement de l’examen écrit unique  

 8h00 orthographe : durée 30 minutes. On  ramasse les feuilles ; les étudiants restent en place. 
 8h30 grammaire : durée 1h30. On ramasse les feuilles.  
Pause de 15 minutes : on met les dictionnaires sur les tables. 
 10h15  expression écrite : durée 2 heures. 
 12h15 fin de l’examen. On ramasse les feuilles et données. 

 
placement dans la salle : les candidats déposent leurs affaires personnelles (serviettes, etc.) au vestiaire ou à 
l'entrée de la salle. 
matériel autorisé : plume, stylo, crayon, règle, gomme ; dictionnaire remis par le surveillant (expression écrite 
Certificat et Bachelor pilier FLE) ; dictionnaire et édition de l'œuvre traitée remis par le surveillant 
(interprétation de textes Diplôme, BA pilier FLE).  
papier officiel : il est seul admis pour les brouillons et les copies. 
brouillons et données : ils doivent être remis au professeur surveillant en même temps que les copies. 
présentation des copies : les copies doivent être rédigées avec soin, à la plume ou au stylo (pas de travaux 
au crayon). 
sorties : sauf urgence (WC), les candidats ne quittent pas la salle pendant la durée de l'examen. 
annonce des résultats : mercredi 6 septembre 14h45, salle S1; présence obligatoire. Les copies corrigées 
pourront être consultées auprès des professeurs mais ne peuvent être ni emportées ni photographiées. 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 
 
En cas d'échec aux examens écrits du Certificat d'études françaises, les étudiants ont la possibilité de passer 
tout ou partie des examens oraux, qui deviennent des attestations. Les étudiants concernés doivent signaler 
leur intention de passer de tels examens lors de la séance consacrée à l'annonce des résultats, faute de quoi 
ils renoncent implicitement à poursuivre la session. 
 
Attention : le calendrier définitif des examens oraux sera affiché au tableau et mis en ligne sur : 
www.unine.ch/ilcf, sous la rubrique > Actualités > nouvel horaire des examens oraux, mercredi 6 septembre 
dès 16h30. 
 
ORAUX 

- temps de préparation (15 mn) : l'heure indiquée en regard du nom de chaque candidat est celle du début de 
la préparation et non du début de l'interrogation. 

- possibilité d'assister aux examens : il faut pour cela l'accord des candidats et des professeurs concernés. Les 
étudiants inscrits à la présente session ne sont pas admis. 

- annonce des résultats : pour le Certificat et le Diplôme, la réussite ou l'échec (sans notes) seront 
communiqués par le secrétariat mardi 12 septembre à 11h30, bureau C6. 
 
REMISE DES TITRES 
Les Certificats et Diplômes seront remis à leur titulaire par le directeur, en présence des professeurs, le 
mardi 19 septembre à 11h15, lors de l’apéritif d’accueil des nouveaux étudiants (cafétéria). 
 

Ce document tient lieu de convocation 
 
 

Neuchâtel, le 24 août 2017     Le directeur : Prof. Loris Petris 
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Candidats : Mmes, MM.

a) Diplôme
1 NIKOLOVA Stanislava Bulgarie
2 SARBAZI Alireza Iran

b) Certificat
1 BLÖSCH Olivia Suisse
2 HYADAR Iosef-Adnan Roumanie

c) Bachelor pilier FLE
1 AHMADINEJAD Mona Iran
2 IBRAHIM Rami Syrie
3 RADOVANOVIC Ketrin Serbie
4 RUHI AHANGARANI Bahareh Suisse

Session d'examens de septembre 2017

calendrier_exas_sept_2017.xlsliste calendrier22.08.2017



EXAMENS ECRITS

A = Diplôme     B = Certificat   C = Bachelor pilier FLE    D = Attestation
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Lundi 4 septembre, C8 Profs

de 08h00 à 12h00
Interprétation de textes a) NIKOLOVA Stanislava PE

SARBAZI Alireza PE/DU
c) AHMADINEJAD Mona DU

RUHI AHANGARANI Bahareh DU

Surveillance : 08h00-10h00 A. Kamber
                      10h00-12h00 M. Dubois

____________________________________________________________________________

Lundi 4 septembre, A1
de 08h00 à 12h15 O G E
Orthographe, grammaire,

expression écrite b) BLÖSCH Olivia JO DU CO

HYADAR Iosef-Adnan JO KA SK

Surveillance : 08h00-10h00 Ph. Péter
                       10h00-12h15 C. Skupien

____________________________________________________________________________________

Mardi 5 septembre, C8

de 08h00 à 11h00
Grammaire a) NIKOLOVA Stanislava KA

SARBAZI Alireza KA
c) AHMADINEJAD Mona KA

Surveillance : 08h00-10h00 Ph. Péter
                       10h00-11h00 C. Skupien

____________________________________________________________________________________
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EXAMENS ORAUX 3

Tous les examens sont précédés de 15 minutes de préparation. 
L'heure indiquée est celle du début de la préparation et non du début de l'interrogation.

jeudi 7 septembre, C8
Explication de textes
09h00 b) BLÖSCH Olivia Johnsen - Dubois
09h15 HYADAR Iosef-Adnan

jeudi 7 septembre, C8
Linguistique descriptive du français et Norme et variations du français
10h00 a) NIKOLOVA Stanislava Skupien - Kamber
10h15 SARBAZI Alireza
10h15 c) RADOVANOVIC Ketrin 30'
_______________________________________________________________________

vendredi 8 septembre, C8
Civilisation 1500-1700 et 1700-1850 Skupien - Petris
09h00 a) NIKOLOVA Stanislava
09h15 c) AHMADINEJAD Mona

vendredi 8 septembre, C8
Civilisation 1500-1700 et 1850-2000 Skupien - Petris
09h30 a) SARBAZI Alireza

vendredi 8 septembre, C8
Civilisation 1500-1700 Petris - Skupien
10h00 c) RUHI AHANGARANI Bahareh

vendredi 8 septembre, C8
Civilisation 1700-1850 Skupien - Petris
10h15 b) HYADAR Iosef-Adnan

vendredi 8 septembre, C8
Civilisation 1850-2000 Skupien - Petris
10h30 b) BLÖSCH Olivia
_______________________________________________________________________

HORAIRE PROVISOIRE DES EXAMENS ORAUX
(édition du 24 août 2017)
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EXAMENS ORAUX 4

lundi 11 septembre, C8
Littérature 1500-1700 et 1850-2000, connaissances générales
09h00 a) NIKOLOVA Stanislava Petris - Dubois
09h15 SARBAZI Alireza

lundi 11 septembre, C8
Littérature 1700-1850, connaissances générales ou œuvres
09h30 b) HYADAR Iosef-Adnan Petris - Dubois

lundi 11 septembre, C8
Littérature 1850-2000, connaissances générales ou œuvres
09h45 b) BLÖSCH Olivia Dubois - Petris

_______________________________________________________________________

mardi 12 septembre, C8
Phonétique
09h00 b) BLÖSCH Olivia Dubois - Kamber
09h15 HYADAR Iosef-Adnan
09h30 c) IBRAHIM Rami

mardi 12 septembre, C8
Littérature romande
10h00 a) NIKOLOVA Stanislava Dubois - Petris
10h15 SARBAZI Alireza

Neuchâtel, le 24 août  2017 Le directeur : Loris Petris
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